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Bonjour,

Paris, le jeudi 21 octobre 2021

Voici un petit récapitulatif du mode de fonctionnement de la FFAP et du rôle de l’Assemblée en vue des
prochaines élections. Il y a 3 organes de décision au sein de la FFAP : le Bureau, le Conseil fédéral et
l’Assemblée fédérale pour lesquels vous trouverez une description des rôles ci-dessous.
Les élections qui auront lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre vont permettre d’élire 24 membres
individuels qui feront partie de l’Assemblée fédérale : ce sera le Collège des membres individuels.
Il est primordial pour notre association que chacun fasse l’effort de voter pour ces futurs représentants.
L’Assemblée fédérale est totalement composée de personnes choisies par les adhérents avec d’un côté leur
président d’amicale (élu localement dans vos clubs) et de l’autre côté les membres individuels (élus au niveau
national par tous les membres FFAP et par correspondance). Cette Assemblée choisira et élira les membres du
Conseil qui, à son tour, élira le Bureau FFAP. C’est parmi cette Assemblée que sont élus les responsables de
commissions, le directeur des concours, les directeurs des structures Congrès, des Equipes de France …
Avant de pouvoir voter et de vous envoyer votre kit de vote nous faisons un appel à candidature pour l’élection
des membres individuels.
Pour être candidat, il faut être majeur, à jour de sa cotisation de l’année en cours (cotisation FFAP : exceptés
les cas définis aux articles 5-4 et 5-5 du Règlement Intérieur et qui ont les mêmes droits et devoirs qu’un
cotisant) et être membre de la Fédération depuis plus de 3 ans continus (à jour de cotisations). Un Président en
exercice au 15 septembre 2021 (début des candidatures du collège des membres individuels) ne peut pas se
porter candidat comme membre individuel.
Gérald ROUGEVIN
Secrétaire Général FFAP

Assemblée fédérale
L’ensemble des
présidents d’amicales

24 membres
individuels élus par
correspondance

Conseil fédéral
12 présidents
d’amicales

12 membres
individuels

Bureau fédéral

8 membres : 1 président, 2 vice-présidents,
1 secrétaire général, 1 secrétaire-adjoint, 1
trésorier, 1 trésorier-adjoint, 1 directeur de
revue

L’assemblée fédérale se réunit une fois par an.
Tous les 3 ans, 24 membres individuels sont élus par l’ensemble des membres de
la fédération (par correspondance).
Ces 24 membres rejoignent les présidents d’amicales. Ce groupe est appelé
assemblée fédérale.
Ils sont en charge : de valider le rapport moral, le bilan financier comme dans toute
association mais aussi de statuer sur les demandes d’adhésion des nouvelles
amicales, de décider des modifications de statuts et de règlement intérieur et du
montant des cotisations. Ils prennent en charge des dossiers pour le compte de la
FFAP et peuvent se présenter aux différents postes à responsabilités de la FFAP.

Le conseil fédéral se réunit au moins deux fois par an.
Un conseil fédéral de 24 membres est élu par l’assemblée fédérale tous les trois ans
12 membres sont élus parmi les présidents
12 membres sont élus parmi les membres individuels.
Il a en charge : de préparer et de sécuriser les grands dossiers qui sont présentés en
assemblée fédérale, de prendre les décisions sur la maison de la FFAP, de valider les
chartes et certains travaux de commissions. Il a un rôle de suivi des décisions de
l’assemblée et d’alerte en cas de risque juridique ou financier.

Le bureau fédéral se réunit tous les mois environ.
Le bureau de 8 membres est élu par le conseil fédéral tous les trois ans.
Il valide le travail des différentes commissions, il nomme les chargés de mission, il
gère les affaires courantes de la FFAP, du local, de la boutique, il est responsable
juridiquement.

